Passez un bel été
dans les Monts
de Gy

En juillet

Apéritif-concert à Choye

Vendredi 21 juillet dans le parc du château à 19h. Chansons françaises avec
«Les Holiers». Rés auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 32 93 93.
5€ ad ; 2 € - 12 ans.

Super-cross nocturne à Fresne st Mamès
Samedi 22 juillet de 16h à 24h. Show, freestyle, pom pom girls.
Entrée 15 € ad ; gratuit - 14 ans.

Marché d’été nocturne à Gy
Vendredi 28 juillet de 18h à 22h. Une cinquantaine d’exposants, artisans et
producteurs vous accueillent. A 18h30 défilé et spectacle des Gy Pies Girls. Tombola.
Retauration en terrasse, buvette. Accès libre et gratuit.

Fête de la bière à Angirey
Samedi 29 juillet à partir de 18h. Animations, groupe Reckless.
Restauration rapide.;

En août

Visite guidée nocturne de Gy
Vendredi 4 août, découverte du vieux bourg de Gy suivie d’une dégustation de
produits du terroir. RV 21h place de la mairie. Inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme au 03 84 32 93 93 (places limitées).
5€ ad ; 3.50€ - 16 ans ; gratuit - 6ans

Un dimanche à la ferme à Frasne le Château
Dimanche 6 août, Vincent et Elise, éleveurs d’escargots vous accueillent toute la
journée. Visite des parcs, spectacle chant et danse «Voice et dance», jeux,
gaufres à l’ancienne, activités pour les enfants.
Repas midi (sur réservation : 14€ ad ; 6€ jusqu’à 10 ans).
Contact : 06 72 05 67 59

Goûter à la ferme à Vantoux-Longevelle
Dimanche 13 août venez découvrir le monde des abeilles chez Laurent Rivet autour
d’un goûter. Visite à 14h30. Réservation au 03 84 32 91 61
ou jocelyne.rivet@wanadoo.fr

Marche à Saint-Gand
Dimanche 13 août avec départ à 9h (place de la mairie). Parcours de 5 et 12 km
avec ravitaillement. Au retour repas (sur inscription) : 13 € repas + marche
(7€ - 10 ans); 3 € marche seule. Contact : 03 84 78 46 99

Grand vide-greniers à Gy
Mardi 15 août traditionnel vide-greniers organisé par l’Office de Tourisme des Monts
de Gy sur la place de la mairie et ses alentours. Petite restauration et buvette.
Contact : 03 84 32 93 93

Fête patronale à Fretigney
Samedi 26 et dimanche 27 août,fête foraine au village vers le gymnase.
Entrée libre

Fête patronale à Gy
Samedi 26 et dimanche 27 août,fête foraine au village sur la place de la mairie.
Entrée libre

Loto à Bucey les Gy
Samedi 26 août, loto à la salle polyvalente de Bucey lès Gy

Retouvez toutes ces manifestations sur
www.ot-montsdegy.com
office de tourisme des Monts de Gy

